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8 mai 2022
Plaque Estelle et Noël Arhan

C'était   il  y  a  quelques  années  déjà,  au  sein  de  l'association  Histoire
locale, Paul Abgrall évoquait les années noires de l'occupation allemande et en
particulier  l'épopée  tragique  d'un  jeune  loctudyste.  Un  ingénieur  radar  féru
d'Histoire  et  moi  même  avons  tout  de  suite  regretté  le  manque  de
reconnaissance pour ce jeune bigouden. Paul, Yves, et moi pour le Souvenir
Français avons créé un comité Ahran immédiatement rejoint par les Anciens
combattants et soutenu par la municipalité. Aujourd'hui, le travail a abouti.

En 1940, Paul habitait là où se trouvait le suroît. En face se trouvait un
hôtel tenu par une dame Estelle,  dont le fils,  Noël bien qu'un peu plus âgé,
jouait lui. 

Noël est né le  1er août 1924 en bas de la rue du port dans une famille
enracinée à Loctudy depuis trois générations. Son père Jean-Marie ancien de la
guerre de 14/18 décède en 1931 des séquelles de ses blessures. Estelle devient
"veuve de guerre" et Noël "pupille de la Nation". 

C'est donc certainement avec une animosité bien légitime qu'Estelle voit
les Allemands arriver à Loctudy le 20 juin 1940, certains pour passer devant sa
maison  et  s'installer  à  Mor  Braz,  d'autres  pour  prendre  des  chambres  ici  à
l'hôtel. Toute suite elle cherche à faire quelque chose. Elle entre en contact avec
Pierre Dréau  de Lesconil alias  "Henri"  et devient agent du réseau Adolphe –
Buckmaster. Noël effectue quelques missions et prend des responsabilités aux
côtés de sa mère.

Bientôt, ils sont recrutés par  Gilbert Renault alias "colonel Rémy", chef
du  réseau  Confrérie  Notre-Dame.  C'est  ainsi  qu'ils  vont  en  autres  actions,
héberger des aviateurs américains au deuxième étage de l'hôtel alors que les
allemands passent tous les jours devant chez eux. Le jeune Noël prend du galon
avec  le  pseudo  de  "Dauphin".  Janvier  1944  il est  repéré  et  activement
recherché. Il se réfugie à Paris dans des logements précaires, tombe malade sans
pouvoir  se  soigner.  Hospitalisé,  il  meurt  le  6  avril  1944  d’une  septicémie
foudroyante, à quatre mois de ses 20 ans. Il sera déclaré Mort pour la France à
la Libération. 

Les brillantes actions d'Estelle et Noël ont été reconnues par la France
mais aussi les États Unis. Sur le coussin porté par Charlotte se trouvent

– La  médaille  commémorative  de  la  guerre  1914-1918  souvent  appelée
"médaille des poilus",  de Jean-Marie le Papa de Noël.

– La Freedom medal américaine décernée à Estelle. Créée le 6 juillet 1945
par le président Harry Truman elle était destinée à récompenser les civils
ayant sauvé la vie de soldats américains. 
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– La  Médaille  de  la  Résistance  Française  dont  je  porte  aujourd'hui  la
cravate,  attribuée  à  Noël  à  titre  posthume  le  31  mars  1947.  Cette
décoration créée le 9 février 1943 par le général de Gaulle, "reconnaît les
actes  remarquables  de  foi  et  de  courage  qui  auront  contribué  à  la
résistance  du  peuple  français  contre  l'ennemi  et  contre  ses  complices
depuis le 18 juin 1940."  

Tout est parfaitement décrit dans l'estran 79 de février 2021 page 18 à 21
que vous retrouvez sur le site de la ville avec l'onglet Estran. Mais vous avez
assisté au colloque tenu le samedi 18 septembre au centre culturel.

S’inscrivant dans les traces d'Ernest Renan qui déclarait à la Sorbonne en
1882 que la Nation se définie par son envie de vivre ensemble et de partager
une histoire commune, le Souvenir Français et l'ONACVG organisent tous les
ans un Rendez vous de la Mémoire et de la Citoyenneté. 2019 Fouesnant, 2021
Lesneven, 2022 Brest et 2023 Quimper. 

On observe que la conclusion majeure portée par les parlementaires qui
participent  activement  à  ces  Rendez  vous,  indique  que  la  Mémoire,  notion
fondamentale de la citoyenneté, va de paire avec la connaissance de l'Histoire,
toute l'Histoire. Elle est d'autant plus forte qu'elle est enraciné, ancrée dans les
territoires. 

C'est  ce  que  nous  constatons  en  corrigeant  les  copies  du  Concours
National  de  la  Résistance  et  la  Déportation  présenté  tous  les  ans  par,  en
moyenne 42 000 élèves plus de 600 dans le Finistère. C'est ce que nous avons
constaté aussi avec  l'intérêt des CM1/CM2 de l'école Jules ferry qui nous ont
reçu deux fois. L'Histoire de Noël et d'Estelle parle aux élèves, il était né ici,
habitait  ici,  il  est  allé  à  l'école  ici,  les  fermes  comme  celle  du  Crédou  en
Plomeur où ont atterri les aviateurs américains leurs sont connues. 

Ainsi, l'Histoire que les élèves apprennent à l'école n'est pas un conte de
fée avec les gentils et les méchants mais une vraie vie avec l'histoire de vrais
gens rejoignant ainsi Ernest Renan.

Ce sont les raisons pour lesquelles, aujourd'hui, il  ne s'agit pas que de
dévoiler une plaque de rue. Il s'agit aussi de réfléchir sur ce qu'elle représente
comme exemple d'engagement derrière le destin tragique de Noël et Estelle. 

C'est donc aux élèves qu'il faut laisser la parole.  Déclamant le poème que
Paul Éluard a écrit en 1942,  Lilly, Malo et Nino vont y glisser leurs propres
perceptions de l'épopée de Noël et Estelle Arhan.
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